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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ C1- Communiquer dans un contexte social et professionnel en 
mobilisant des références culturelles

❖ C2- Communiquer dans une langue étrangère (anglais) dans les 
situations courantes de la vie professionnelle

❖ C3- Développer sa motricité

❖ C4- Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et 
techniques

❖ C5- Caractériser le fonctionnement des matériels, 

équipements et outils en situation professionnelle

❖ C6-Situer l’entreprise dans son environnement 

socio-professionnel

❖ C7- Communiquer en situation professionnelle

❖ C8-Conduire un chantier d’opération culturale

❖ C9- Réaliser en sécurité des travaux mécanisés

❖ C10- Assurer la maintenance d’un parc 
d’agroéquipements

❖ C11- Participer à la gestion d’un parc 
d’agroéquipements

❖ C12- S’adapter à des enjeux professionnels particuliers

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Conduire et utiliser des machines agricoles et des 

équipements.
 Préparer le matériel, exécuter les chantiers 
 Entretenir et assurer la maintenance du matériel
 Participer à la gestion technico-économique du parc 

d’agroéquipements
 Animer une équipe de travail et rendre compte de ses 

activités
 Communiquer avec les clients et les fournisseurs de 

l’entreprise  

3 ans - Entrée en classe de seconde
2 ans – Entrée en classe de Première (1+2)
1 an - parcours aménagé ou entrée en classe de terminal 

Septembre à juin

Bac Pro  
Agroéquipement

OBJECTIFS METIER
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité au sein d’une 

exploitation agricole et/ou forestière, d’une CUMA, d’une ETARF, 
d’une entreprise d’aménagements paysagers, d’un groupement 

d’employeurs, d’une collectivité territoriale ou chez un 
constructeur, concessionnaire, réparateur de machines 

agricoles. Il obtient également la capacité professionnelle 
requise et exercer la fonction de responsable d'entreprise.

Il peut aussi devenir conducteur d’engins d’exploitation agricole 
et forestière, ouvrier qualifié de maintenance des machines 

agricoles, … 
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

LIEU DE FORMATION

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

ÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

JUILLET  2022

PREREQUIS ET RECRUTEMENT

MODALITES PEDAGOGIQUES

Contrôle en Cours de Formation (CCF)
Et épreuves terminales selon 

réglementation examen

PREREQUIS  

 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage (15 ans 
si classe de 3ème validée)

   Pour une entrée en seconde, avoir validé une classe de 3ème 
 Pour une entrée en première, avoir suivi une classe de seconde ou de CAP
 Pour une entrée en terminale avoir suivi une classe de première Bac pro 

Agroéquipement Ou être titulaire d’un niveau 4

RECRUTEMENT

 Entretien individuel suivi d’une étude de dossier

✓  Apports théoriques
✓ Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux 

techniques
✓ Réalisation de travaux collaboratifs
✓ Échanges de pratiques
✓ Travaux dirigés
✓ Études de cas 

Formation à l’entretien de l’espace 
rural

Mobilité internationale
CACES

Formation SST
Certiphyto

Ateliers d’agroéquipements
Parcelles expérimentales

3 ans : 2010 heures au CFA – 83 semaines en entreprise – Alternance 2j/3j
2 ans : 1400 h au CFA - 59 semaines entreprise – Alternance 2s/2s
1 an : 675 heures au CFA – 27 semaines en entreprise – Alternance 2,5j/2,5j

Prise en charge par l'OPCO (Op rateur de Comp tences) dont d pend 
l'entreprise d'accueil

CS TMA Tracteurs et Machines 
Agricoles

BTS TSMA Techniques et 
Services en Matériels Agricole

BTSA GDEA Génie Des 
Equipements Agricoles

Baccalauréat Professionnel 
Agroéquipement
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